
 
 

La convocation d’une RPN relative à la classification sur toute la journée du 27 octobre 2020 indique que le 

COMEX/UCANSS et le Ministère veulent maintenant aller vite pour imposer, coûte que coûte, le projet de 

classification. 

L’appel des Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et SUD pour que tous leurs syndicats sollicitent partout le 

personnel, dans chaque service et unité de travail, afin que les agents fassent part de leur position sur ce projet de 

classification, rencontre un écho important. 

Nombreux sont les salariés qui mesurent les effets néfastes de ce projet de classification :  

- Pas de revalorisation de salaire lors de la transposition d’une classification à l’autre, 

- Déclassement de nombreux cadres et employés,  

- Des mesures pour certaines catégories de salariés au détriment d’autres, 

- Aucune certitude d’obtenir les mesures proposées,  

- Un déroulement de carrière au mieux identique à l’existant, au pire plus long à obtenir, 

- Une reconnaissance des diplômes d’Etat, lorsque l’exercice de l’emploi l’exige, pour certains personnels et 

pas pour d’autres avec un déclassement au moment du repositionnement, 

- Des mesures individuelles qui seront contraintes dans une RMPP restreinte. 

Les personnels de la Sécurité sociale veulent que soient reconnus leurs rôles, leurs missions et leurs fonctions.  

Dans la situation difficile où sont aujourd’hui placés les salariés, une seule solution existe, pour faire barrage au 

projet de l’employeur et obtenir une classification qui réponde aux attentes légitimes des salariés de la Sécurité 

sociale : se rassembler et construire le rapport de force avec l’ensemble du personnel ! 

Aussi, les Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et SUD appellent leurs syndicats à tout mettre en œuvre pour 

mobiliser le personnel le plus largement possible en lui donnant la possibilité d’exprimer sa position tout au long 

des semaines à venir avec les diffusions de tracts, les rencontres et échanges avec les syndiqués et les salariés, les 

pétitions à destination de l’UCANSS, courriers de contestation, motions en réunions d’instances, etc. 

Il s’agit de s’opposer à ce projet de classification, qui n’a d’autre ambition que de répondre aux exigences de 

restrictions budgétaires fixées par le gouvernement et aux orientations d’individualisation des salaires prônées par 

l’employeur.  

C’est pourquoi les Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et SUD appellent tous leurs syndicats à s’organiser et se 

mobiliser pour faire en sorte que la journée du 27 octobre 2020 permette au personnel d’exprimer, d’ores et 

déjà, son refus du projet de classification y compris par la grève là où cela sera possible.  

CONTRE le projet de classification du COMEX/UCANSS, POUR une classification qui prenne en compte les 

revendications du personnel :   

- Le déplafonnement des points d’expérience, 

- Une classification sur 11 niveaux, 

- Une évolution de carrière sur plusieurs niveaux, 

- Aucun déclassement, 

- L’attribution de points de compétence pour tout le personnel, tous les 3 ans, 

- L’augmentation de la valeur du point. 

TOUS MOBILISÉS LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 ! 


